
 
 

 
 

L’École IMT ATLANTIQUE Bretagne-Pays de la Loire 
recrute un(e) Technicien(ne) en informatique  

 

Contrat à durée déterminée de deux ans 

 

 
 
 
29/06/2018 

  
  
  

Localisation Géographique Site Nantes 

Nom de la Direction fonctionnelle / Dépt Direction Infrastructure et Système d’Information 

Niveau minimum requis  Catégorie III  

1- ENVIRONNEMENT DU POSTE : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2- MISSIONS : 

Les missions du pôle sont articulées autour de la conception et la mise en œuvre de l’infrastructure du 
système d’information. 
 
Le périmètre englobe la gestion des systèmes, des postes de travail, des réseaux informatiques et de 
télécommunications, des services de base associés (nommage, authentification, messagerie, …), des 
outils à caractère communautaire (supports de publication web, de diffusion d’informations, de travail 
collaboratif, …) et la maîtrise d’œuvre dans le domaine des équipements audiovisuel et multimédia. 
Ce périmètre s’entend pour l’ensemble des utilisateurs potentiels des services y compris les 
associations et/ou sites connexes (Incubateur, Maisel, Restaurant, …). Au sein du pôle Infrastructure 
de la DISI (Direction Infrastructure et Système d’Information) et en collaboration avec les autres pôles 
« Applications métier » et « Services et Assistance », le pôle assure les missions suivantes : 

1. Configuration et déploiement des outils de communication (postes de travail, téléphones, 
outils nomades, multimédia…) à destination des usagers et salles d’enseignement 

2. Administration des réseaux informatiques et téléphoniques (ToIP, Mobiles) 

Direction Infrastructure et 
Système d’Information 

Campus Nantes 

Pôle Services & 
Assistance 

Pôle 
Infrastructure 

Pôle Applications 
métier 

Campus Brest Campus Rennes 

Poste technicien 
informatique  



3. Assistance et support de second niveau auprès des utilisateurs dans l’utilisation des 
ressources informatiques, multimédia et services associés de l’établissement 

4. Contribution à l’évolution de l’offre de services et à la mise à jour du catalogue de services. 

 
3- ACTIVITES : 

1. Configuration et déploiement des outils de commu nication (postes de travail, 
téléphones, outils nomades, multimédia..) à destina tion des usagers et salles 
d’enseignement. 

a. Réalise le déploiement et la mise à jour de postes de travail à destination des usagers 
(création de master et images numériques de configuration, installations d’outils 
génériques et spécifiques.) 

b. Réalise le déploiement et la mise à jour de postes pour les salles de TP (double boot 
linux, Windows, création de VM pour l’enseignement,…) 

c. Assure la gestion des postes téléphoniques fixes et nomades (configuration, 
administration, installation de services,…) 

d. Apporte, dans le cadre du BOYD, une aide aux étudiants dans la configuration de leurs 
équipements. 

 
2. Administration des réseaux informatiques et télé phoniques (ToIP, Mobiles) 

a. Gère (Configure, administre) les outils de communication réseau. (affectation de VLan, 
installation de commutateurs,…) 

b. Configure et déploie les éléments du réseau Wifi. 
 

3. Assistance et support de second niveau auprès de s utilisateurs dans l’utilisation des 
ressources informatiques. 

a. Effectue l’analyse et la résolution des incidents qui lui sont affectés par le pôle 
« Services et assistance ». 

b. Propose des solutions de dépannage et reporte au pôle « Service et assistance ». 

c. Participe aux actions de formation/sensibilisation 
 

4. Contribution à l’évolution de l’offre de service s et à la mise à jour du catalogue de 
services. 

a. Participe à la gestion du catalogue de services (mise à jour, documentation sur les 
procédures clientes, documentation technique,...) 

b. Peut participer, en mode projet, à l’étude et à la mise en exploitation de nouveaux 
services et équipements, en liaison avec les services et départements de l’IMT 
Atlantique 

 
4- CAPACITES ET APTITUDES : 

Niveau de formation et/ou expérience requis : 

- Bac +2 ou Bac avec expérience professionnelle supérieure ou égale à 4 ans, en 
informatique et réseaux  

 
Savoir :  

- Forte compétence dans l’environnement Windows 

- Connaissance des divers systèmes d'exploitation dans un environnement connecté et 
hétérogène (Linux,  MacOS, «BYOD », Smartphones Android, IOS, Windows Phone …) 

- Connaissances de base en téléphonie 



Savoir Faire : 

- Gérer et maintenir des installations et configurations techniques. 

- Etablir des diagnostics 

- Appliquer les procédures de résolution d’incidents 

- Rédiger (modes opératoires, procédures, tutoriels, documentation utilisateur) 
 

Savoir Etre : 

- S’adapter à son interlocuteur, diplomatie 

- Confidentialité, discrétion  

- Bonne résistance au stress 

- Disponibilité, réactivité 

- Esprit d’équipe 

- Autonomie et prise d’initiative 

- Faire preuve de communication et de pédagogie 

- Esprit d’analyse 
 

5- CONDITIONS ET CONTRAINTES PARTICULIERES :  

- Horaires de bureau. 

 
POUR DÉPOSER VOTRE CANDIDATURE : 

Merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation à l’attention de Mme Marion TONDUT – DRH IMT 
Atlantique, par mail à l’adresse suivante : recrut18-tech-disi@imt-atlantique.fr   

Date limite de dépôt des candidatures : 25 juillet 2018  

Date prévisionnelle des entretiens : début semaine 31  

Recrutement : au plus tôt 
 
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Alain BOUYAHYIAOUI - Responsable campus 
Nantes pôle infrastructure : alain.bouyahyiaoui@imt-atlantique.fr  ou au 02.51.85.81.73 

 
Site web d’IMT Atlantique : http://www.imt-atlantique.fr 

 


